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Titre de la lettre : 9ème à 12ème conversation de Jorge Barrenechea avec un oummain et avec
l'intermédiaire "Marisol"
Date : 25/10/1987 au 28/10/1987
Destinataires : Monsieur Jorge Barrenechea
Langue d'origine : Espagnol
Notes : Les questions de Jorge sont dans ce style.
Les commentaires de Jorge sont dans ce style.
Les réponses ou "résumé" des informations données par le correspondant
oummain sont dans ce style.
Les questions de Rafael Farriols sont dans ce style .
Aucune vérification ne peut être faite concernant ces écrits de retranscription
de communications téléphoniques.

9ème CONVERSATION AVEC MARISOL - Jorge Barrenechea, 26 octobre 1987
Sur les 4 h de l’après-midi le lundi 26 octobre, MARISOL me rappelle pour me dire qu’elle était
celle d’Ummo et que nos amis l’avaient chargée de nous dire que le jour suivant, vers les 5h, ils
nous rappelleraient pour répondre à nos questions de dimanche matin.
J’étais toujours convaincu qu’il s’agissait d’un canular et fus très sec. Je lui dis : Bien sûr,
Mademoiselle. Et ni merci, ni rien d’autre. Je lui offrais si peu de crédit que je ne m’inquiétais
même pas de l’heure à laquelle ils allaient nous appeler le jour suivant. Carmenchou entendit
mieux à l’autre téléphone.
10ème CONVERSATION AVEC UN OUMMAIN - Jorge Barrenechea, 26 octobre 1987
Un moment après la conversation précédente, un vrai UMMITE appelle.
Ummo - Jorge Barrenechea ?
Jorge Barrenechea - Oui. Ummo, Ummo.
U. - Vous recevrez demain les réponses à vos questions. Rien pour aujourd’hui.
JB. - Nous pensons que la jeune fille qui m’a appelé est un imposteur.
U. - Non , elle est notre amie (ou quelque chose comme ça, je ne me souviens pas bien).
L’appel me laissa complètement étonné. Mais je fus convaincu qu’il s’agissait de notre ami
d’UMMO. Cela ne faisait aucun doute.
RELEVÉ DES QUESTIONS TRANSMISES À MARISOL AU COURS DE LA CONVERSATION
DU 25 OCTOBRE 1987 - Jorge Barrenechea, 26 octobre 1987, de 1h45 à 3h05, durée 1h20'
JB. - Faut-il s’associer avec le CIRSA de Juan Dominguez Montes ?
JB. - Est-il sensé d’associer CRITESA avec REPSOL et RESART ? A quoi se rapporte la
phrase : bien choisir la ligne d’inversions ?
JB. - ... ?
JB. - Les mouvements d’indépendance du pays Basque et de la Catalogne sont-ils
croissants ?
JB. - La probabilité d’un coup d’état militaire est-elle en croissance ?
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JB. - Votre collaboration et vos conseils sont-ils réels ?
JB. - Avez-vous enregistré nos conversations (réunions) dans le sous-sol et la maison de
Farriols ?
JB. - Quel est l’intérêt des fibres optiques ?
JB. - Antonio Ribera. Peut-on publier ce qu’il a publié avec J.J. Benitez dans la revue
Planète ?
JB. - José Maria Pons Rafols... ?
JB. - Le génome de l’homme ?
JB. - ... ?
Rafael Farriols - Faut-il favoriser le département de l’exportation avec une personne de plus
? Il a lancé un grand programme. Est-ce sensé ?
JB. - Genèse des gisements ?
JB. - ... ?
JB. - Genèse du diamant ?
JB. - Quantification de l’amour ?
JB. - Avez-vous enregistré ce qui est arrivé dans la maison de Juan Dominguez et de Jorge
Barrenechea ?
JB. - Villagrasa, Mejorada, Borrás. Doi-t-on les convoquer à chaque réunion ? Pouvonsnous tout raconter à Javier Muela ?
JB. - Comment bien informer le B.B. ?
JB. - La date de la naissance du Christ est-elle la bonne dans le synopsis historique ? (nuit
ancienne) !?
JB. - Pourquoi la phrase : Et le verbe s’est fait chair est-elle une vérité historique ?
JB. - Qui est responsable du changement d’orbite des électrons dans un atome de krypton
? Est-ce la MASSE IMAGINAIRE ?
JB. - Pourquoi faut-il que soit cruelle la mort d’UMMOWOA et du Christ ?
JB. - Selon elle, de fait le Christ n’est pas mort (?)
JB. - Y a-t-il eu un Christ femme ?
JB. - Égalité des droits des femmes sur UMMO, mais elles participent moins que sur
certains pays de la Terre, par exemple la Norvège et l’URSS.
JB. - La parapsychologie peut-elle devenir une science ? Rafael Fariols a fait des
expériences. Peut-il continuer ? Pouvez-vous l’aider dans ses essais ? (télépathie,
télécinésie, téléportation, radiesthésie, phénomènes provoqués par Uri Geller...).
JB. - IMMII 28, fils d’IMMII 22. Psychologie moderne ?
JB. - Pouvez-vous nous raconter la véritable histoire du Christ ?
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JB. - Cette demoiselle est-elle en relation avec vous depuis 1962 ?
JB. - Existe-t-il actuellement un Christ dans l’humanité de la Terre ?
JB. - Est-il né plus d’un envoyé de WOA ?
JB. - Pourquoi WOA envoie-t-il ses envoyés à des moments historiques si différents ? Y a-til eu un autre UMMOWOA antérieur ?
JB. - INDOO 33, fille d’INDOO 29, est-elle la plus ancienne des expéditionnaires ummites ?
Est-il vrai qu’en 1943 une nef a atteint la Terre par phénomène de téléportation ?
JB. - Qu’est-ce que le mal ? Que doit avoir (fait) une âme pour être condamnée au
solipsisme éternel ?
JB. - Qu’est-ce que dormir ?
JB. - Que sont les rêves ?
JB. - Quels sont les différents niveaux d’entropie générés par : suicide, euthanasie,
homicide simple, avortement, assassinat ?
JB. - Description la plus didactique possible des 10 dimensions du pluricosmos.
JB. - Pourquoi ne pas vous faire connaître personnellement d’aucun membre du groupe et
le faire avec le dactylographe et avec d’autres ?
11ème CONVERSATION AVEC MARISOL - Jorge Barrenechea, 27 octobre 1987, de 17h15 à
17h45, durée 30'
Depuis 16 h, Julíán et moi nous nous attendions à un appel.
Effectivement, à 17h15 Marisól appelle et commence à nous lire les réponses. Elle nous dit qu’ils
avaient dicté les réponses par téléphone depuis l’Argentine, qu’elle les avait enregistrées sur une
bande de magnétophone mais qu’elle doit la détruire après les avoir transmises.
Elle nous dit que ces mêmes UMMITES lui ont suggéré d’user avec nous du pseudonyme de
Marisól... Elle nous dit qu’elle était une intermédiaire et que son téléphone était protégé par les
Ummites au cas où, mais ce cas n’est pas survenu.
Elle m’a dicté les réponses qui suivent, excepté les quatre premières qui ont été prises rapidement.
U. - Les réunions que vous avez organisées dans le sous-sol de sa maison peuvent être
excellentes, mais un rythme de deux par mois est suffisant.
U. - Elle me dit qu’ils pouvaient nous enregistrer seulement s’ils étaient en Espagne, mais qu’ils ne
devaient pas l’entendre, comme nous l’avons vu après.
U. - Le nombre minimal de personnes nécessaire pour informer le BB est de 4.
U. - A la question sur la possibilité pour eux de nous enregistrer, elle répond oui, avec une certaine
équivoque sur ce point. Je suppose qu’ils se réfèrent à leur système de captation. Ce n’est pas
clair.
U. - Non, votre frère Antonio Ribera n’était pas autorisé à publier nos rapports dans la revue
espagnole Plaza y Janés.
U. - Pour Rafael Farriols : Nous comprenons les graves difficultés que lui impose sa liaison avec
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Repsol Chimie.
U. - Pour Rafael Farriols : le sous-secteur de fabrication des fibres optiques offre des perspectives
brillantes. L’électronique sur Oyagaa est en train de mourir. Les prochaines étapes seront
consacrées à la photonique.
U. - Il nous est impossible de nous prononcer sur votre frère Antonio Roca. Nous manquons de
l’information fondamentale pour vous conseiller avec objectivité. Pour l’instant la possibilité de
gestion de l’exportation est suffisante.
U. - Pour votre frère Juan Dominguez : son contrat avec la firme espagnole CIRSA nous
préoccupe gravement.
U. - Nous avons enregistré les dialogues du sieur Lao, parce que nous savons qu’il tente de
s’emparer du système de reproduction stéréochromique iconographique, c'est-à-dire d’un modèle
de reproduction en quatre dimensions.
U. - Son plan vise les laboratoires pour tenter de créer parallèlement un brevet plus perfectionné,
monopolisant le système. Ses intentions ne sont pas honnêtes. Il faut adopter des solutions avec
exigence de dotation de moyens suffisants et de surveillance du laboratoire, s’il est impossible de
rompre le contrat, chose qui serait très désirable.
U. - En ce moment, les autorités de l’état espagnol connaissent au travers du CESID les intentions
du Groupe militaire et les possibilités qu’elles se cristallisent sont faibles.
U. - L’OEMMII de la Terre non seulement peut, à moyen terme (moins de 100 ans), connaître la
séquence des nucléotides dans le génome humain, mais aussi le synthétiser en laboratoire.
U. - L’évolution de la Terre est polygénique. Ce ne doit pas être interprété comme un argument en
faveur du racisme.
U. - L’amour projeté par l’OEMMII, de n’importe quel point du pluricosmos, n’est pas paramétrable
par des critères mathématiques.
U. - En ce moment, il n’y a pas d’inconvénient à inviter Enrique Villagras, Alberto Borrás et
Francisco Mejorada, et il est justifié de remettre les derniers rapports sur le cosmos à ces
personnes. Mais dans l’étape actuelle, ils sont seulement pour les destinataires. Ils peuvent être
lus et commentés mais NON photocopiés.
U. - Ne pas lire ni commenter les lettres faisant allusion au groupe des élus qui ont un caractère
intime, car ils pourraient se sentir blessés et marginalisés.
U. - Les orbitales des atomes de krypton sélectionnés dans le cerveau se modifient non
directement par la masse imaginaire mais par le biais d’un effet secondaire, dans le cadre
physique cérébral, PAR CETTE MASSE IMAGINAIRE.
Après cette série de réponses, je confesse à Marisól que nous l’avions prise pour un imposteur et
qu’elle nous pardonne. Elle nous dit qu’elle s’en était rendue compte la veille et qu’elle en avait
pleuré.
Elle nous conseille de préparer d’autres questions et de les ranger par ordre de priorité.
Je lui dis que j’étais étonné qu’ils tardent tant à ramasser le PAQUET de questions, etc. Elle me dit
que nous devions nous accoutumer (ou quelque chose de semblable) à avoir beaucoup de
patience, beaucoup de discrétion et beaucoup d’amour.
Nous avons alors décidé de nous tutoyer et nous nous sommes séparés avec une très forte
accolade.
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Ce même jour 27 octobre, Juan Dominguez et Juan Aguirre étaient aussi chez moi. Ce dernier se
dressa violemment contre Juan Dominguez, l’accusant de s’être approprié (il se réfère au contrat
de valeur quelque chose qui n’était pas à lui ou quelque chose de même).
Juan Dominguez pour éviter la discussion sortit de la maison. Comme conséquence de cette
affrontement le jour suivant, mercredi 28 octobre, Marisól m’appelle.
12ème CONVERSATION AVEC MARISOL - Jorge Barrenechea, 28 octobre 1987
Elle me dit que cet après-midi ou demain matin, un de mes amis recevra une lettre adressée à
moi. Effectivement, José Luis Jordán Peña à 21h, bien qu’elle n’arriva chez moi qu’à 22h30
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